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Parmi toutes les destinations explorées lors de la 
collection des « Grands Voyages », la région de Cabo 
San Lucas est avec Kauri Cliffs et Cape Kidnappers, celle 
qui suscite le plus d’envies d’y retourner…

Si l’on ajoute un choix de parcours de golf d’exception 
de plus en riche, mettre Cabo San Lucas en point d’orgue 
du Grand Voyage est l’assurance de vous proposer une 

édition 2016 magnifique de cette luxueuse aventure annuelle.

Imaginez-vous sous le soleil de la mer de Cortes, scrutant l’horizon à la recherche 
des baleines depuis votre jacuzzi de l’Esperanza Resort après avoir foulé les 
spectaculaires parcours partagés entre cactus, desert et vue plongeantes sur l’Océan, 
qui ont pour noms, Diamante, Cabo del Sol, Palmilla ou Chileno Bay…

Mais pour se rendre à Cabo San Lucas, il faut passer par la Californie…

Y aménager deux étapes indispensables de la plus belle des manières était un 
devoir ; à l’aller c’est à Pelican Hills, un superbe resort de Newport Bay que 
nous ferons escale pour 3 jours, tandis qu’au retour, c’est à San Diego que nous 
clôturerons en beauté ces 2 semaines sous le soleil de Californie, tout en jouant 
Torrey Pines qui figurera en bonne place dans votre collection de trophées…

L’esprit vous tente certainement, alors voici le détail de cette édition 2016 en 
Californie et au Mexique… qui sera également propice au repos et à la détente !

Philippe Heuzé
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Informations pratiques
2016

Newport Beach  : 
1ère étape du Grand Voyage 2016, Los 
Angeles que nous vous proposons de 
vivre « côté mer » à Newport Beach. 
Evidemment si vous avez l’envie de 
revisiter les « Grands Classiques » du 
Los Angeles des stars, des solutions 
vous seront proposées. 

Cabo San Lucas  : 
Tout en bas de la côte Californienne, la 
région Mexicaine de Cabo San Lucas 
est un « eldorado » pour les pêcheurs 
et les golfeurs qui ont participé à 
sa réputation. La température et 
l’ensoleillement y sont idéaux, les 
paysages côté desert ou côté mer de 
Cortes sont inoubliables tandis que la 
gentillesse des Mexicains et la qualité 
de la restauration feront l’unanimité.

San Diego  : 
Connue essentiellement pour ses 
bases militaires, l’America’s Cup et 
Sea World, San Diego est empreinte 
de culture Mexicaine ; le resort de 
Torrey Pines est situé dans le quartier 
balnéaire et très prisé de la Jolla.



L’hôtellerie

Pelican Hills (*****) : 
Idéalement situé à Newport 
Beach, le resort de Pelican 
Hills est situé en bord d’Océan 
Pacifique avec les deux parcours 
de golf à ses pieds.

Les « bungalow » offrent tous une surface confortable de 
78 m2 avec une terrasse et un espace living room.

Esperanza Auberge Resort :
Depuis le Grand Voyage de 2010, 
ce Relais & Châteaux de charme n’a 
cessé d’évoquer des souvenirs émus 
aux participants de la première heure.

En 2016, nous avons réservé exclusivement des suites avec 
jacuzzi sur la terrasse et vue sur l’Océan. 

Outre le confort et le raffinement de votre hébergement, 
vous bénéficierez des services d’un majordome affecté à 
votre suite ;  pour toutes vos demandes de réservation 
au Spa, de restaurants extérieurs, d’apéritif surprise dans 
votre suite, il sera à votre écoute.

Le service exceptionnel de l’Espéranza Resort, les baleines 
que vous pourrez observer de votre jacuzzi ou du bar fourni 
en Téquilas les plus rares, la qualité de la restauration et 
la beauté du site ne feront que contribuer à ces jours 
exceptionnels à Cabo San Lucas.
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The Lodge at Torrey Pines : 
L’adresse incontournable pour 
séjourner sur les deux parcours de 
Torrey Pines, à la Jolla. Ce lodge de 
charme de 170 chambres distille une 
atmosphère chaleureuse depuis le 
sommet de la falaise qui domine les 
mythiques parcours.
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Les golfs 
9 parcours avec vue sur le Pacifique !
Telle est la particularité de cette sélection du Grand Voyage 
2016 !

Parfaitement classés, vous ajouterez quelques parcours 
spectaculaires ou mythiques à votre collection tout au long 
des 9 parties de golf qui seront animées de compétitions 
amicales.

De Pelican Hills à Torrey Pines en passant par les joyaux 
de Cabo San Lucas, nul doute que cette association 
2016 comptera parmi les plus belles avec des golfs à 
l’environnement, à l’entretien et au service en tous points 
exceptionnels.

Pelican Hills North Course  : 
Classé 89e sur la liste des Top 100 des 
USA de Golf Digest

Pelican Hills South Course : 
Classé 61e sur la liste des Top 100 des 
USA de Golf Digest

Palmilla Ocean Course : 
Classé 17e sur la liste des Top 100 du 
Mexique de Golf Digest
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Puerto Los Cabos : 
Classé 22e sur la liste des Top 100 du 
Mexique de Golf Digest

Diamante «Dunes Course» : 
Classé 52e sur la liste des Top 100 
mondial de Golf Digest

Cabo del Sol «Ocean Course» : 
Classé 70e sur la liste des Top 100 
mondial de Golf Digest

Chileno Bay : 
Un parcours ultra privé dessiné par Tom 
Fazio qui est probablement l’un des plus 
spectaculaires de Los Cabos ; les images 
que vous découvrirez sur le site de 
Chileno Bay parlent d’elles-mêmes…

Torrey Pines «South Course» : 
Classé 39e sur la liste des Top 100 des 
USA de Golf Digest, le South Course a 
reçu l’US OPEN 2008 et l’accueillera 
à nouveau en 2021.

Torrey Pines «North Course» : 
Le parcours qui reçoit chaque année 
le tournoi du PGA TOUR «Farmers 
Insurance Open».



Le Programme détaillé
Jeudi 3 Novembre : Paris-Los 
Angeles

◆ 10h50 : Décollage de Paris CDG à 
destination de Los Angeles sur vol 
Air France

◆ 14h25 : Atterrissage à Los Angeles
◆ Transfert à Pelican Hills, situé à 

Newport Beach, à 45 minutes au 
sud de l’aéroport

◆ Installation au resort de Pelican Hills 
en Bungalow Suites

◆ Cocktail et dîner d’accueil

Vendredi 4 Novembre : Pelican 
Hills

◆ Après le petit-déjeuner, départs 
réservés sur le South Course de 
Pelican Hills, classé parmi le Top 
100 des parcours des États-Unis par 
Golf Digest

◆ Soirée libre

Samedi 5 Novembre : Pelican 
Hills

◆ Après le petit déjeuner, départs 
réservés sur le South Course de 
Pelican Hills, classé parmi le Top 
100 des parcours des Etats-Unis par 
Golf Digest.

◆ Cocktail et dîner au resort

Dimanche 6 Novembre : Los 
Angeles-Cabo San Lucas

◆ Check out et transfert à l’aéroport 
de Los Angeles

◆ 10h15 : Décollage de Los Angeles 
à destination de San José del Cabo 
sur vol Alaskan Airlines

◆ 14h25 : Atterrissage à San José del 
Cabo

◆ Accueil et transfert au Relais & 
Châteaux « Esperanza Resort » (20 
minutes).

◆ Installation dans les suites de 
catégorie : « Ocean View Spa Casitas 
» (vue mer avec terrasse privée, 
jacuzzi, majordome, d’une surface 
de 85 m2)

◆ Le soir, dîner au restaurant « The 
Office on the Beach » situé sur la 
plage de  Mécano à Cabo San Lucas

Mardi 8 Novembre : Cabo San 
Lucas

◆ Après le petit déjeuner, transfert au 
golf de « Puerto Los Cabos»

◆ Départs réservés sur le Greg 
Norman à partir de 09h00

◆ Retour à l’Esperanza après la partie
◆ Soirée libre

Mercredi 9 Novembre : Cabo San 
Lucas

◆ Après le petit déjeuner, départ pour 
le parcours privé de Diamante Los 
Cabos

◆ Départs réservés  à partir de 08h00, 
sur le Dunes Course

◆ Après la partie, départ pour la 
marina de Cabo San Lucas d’où nous 
embarquerons sur un catamaran 
pour une croisière de 3 heures, 
ponctuées de découvertes et de 
baignades, sur la mer de Cortes. Un 
cocktail dînatoire sera servi à bord.

◆ Retour à l’Esperanza vers 20h
◆ Soirée libre

Jeudi 10 Novembre : Cabo San 
Lucas

◆ Après le petit déjeuner, départ pour 
le parcours de Cabo Del Sol.

◆ Départs réservés à partir de 09h00 
sur le somptueux Ocean Course.

◆ Retour à l’Esperanza après la partie
◆ Dans la soirée, transfert et diner au 

restaurant «Toro by Richard Sandoval »
◆ Retour à l’Esperanza en fin de soirée
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Vendredi 11 Novembre : Cabo San 
Lucas

◆ Journée libre pour détente, visites ou 
activités

◆ Possibilité de faire l’expérience de 
course tout terrain « Off Road Race 
Baja » en buggy. (durée de 3 heures 
par équipe de 2 / 16 tours)

◆ Le soir diner à l’incontournable 
restaurant « Don Sanchez » dans le 
centre de San Jose del Cabo

Samedi 12 Novembre : Cabo San 
Lucas

◆ Après le petit déjeuner, départ pour 
le parcours privé de Chileno Bay 
dessiné par Tom Fazio

◆ Départs réservés à partir de 09h00
◆ Retour à l’Esperanza après la partie 
◆ Cocktail de remise des prix et 

dîner au restaurant de l’Esperanza 
«Coccina Del Mar »

Dimanche 13 Novembre : Cabo 
San Lucas-San Diego

◆ Matinée libre
◆ 11h30 : Check out et transfert à 

l’aéroport de San Jose del Cabo
◆ 14h20 : Décollage de San Jose del 

Cabo à destination de San Diego sur 
vol Alaskan Airlines

◆ 15h30 : Atterrissage à San Diego
◆ Accueil et transfert à La Jolla, situé 

à 25 kilomètres de l’aéroport.
◆ Installation au « Lodge at Torrey 

Pines » en signature room.
◆ Le soir, dîner au lodge

Lundi 14 Novembre : Torrey Pines

◆ Après le petit déjeuner au lodge, 
départs réservés sur le South Course 
de Torrey Pines, le parcours de l’US 
Open 2008 et 2021.

◆ Après-midi et soirée libre. Des 
propositions de restaurants choisis 
pendant le repérage vous seront 
communiqués dans le carnet de voyage

Mardi 15 Novembre : Torrey 
Pines

◆ Après le petit déjeuner au lodge, 
départs réservés sur le North Course 
de Torrey Pines, le parcours du 
Farmers Insurance Open.

◆ Le soir, cocktail de remise des prix 
des compétitions du Grand Voyage

◆ Dîner de clôture au lodge.

Mercredi 16 Novembre : San 
Diego-Los Angeles-Paris

◆ 16h15 : Décollage de San Diego à 
destination de Los Angeles sur vol 
Delta Airlines (bagages enregistrés 
jusqu’à Paris)

◆ 17h12 : Atterrissage à Los Angeles
◆ 18h45 : Décollage à destination de 

Paris CDG sur vol Air France

Jeudi 17 Novembre : Paris

◆ 14h25 : Atterrissage à Paris CDG
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Chapitre 1 : Los Angeles
◆	 Le transport aérien Paris - Los Angeles et retour sur vols réguliers Air France en classe économique  (taxes d’aéroport incluses)
◆	 Transferts aéroport
◆ 3 nuits en « Bungalow » à Pelican Hills (*****)
◆ Les petits déjeuners
◆ 2 green-fees et voiturettes sur les South et North Course
◆ Boissons et collations sur le parcours
◆ Cocktail et dîner d’accueil
◆ Cocktail et dîner de clôture 
◆ Les boissons pendant les repas
◆ Encadrement et organisation
◆ Cadeaux d’accueil et dotation des compétitions amicales

Prestations comprises et conditions d’inscription

Chapitre 2 : Cabo San Lucas
◆	 Transport aérien Los Angeles - San José del Cabo et San José del Cabo - San Diego sur vols Alaskan Airlines (taxes d’aéroport 

incluses)
◆ L’ensemble des transferts en Mercedes Sprinter
◆ 7 nuits à l’Esperanza Auberge-Resort (Relais & Châteaux) en Suite Jacuzzi vue Ocean
◆ Les petits déjeuners
◆ Cocktail et barbecue beach party à l’Esperanza Resort
◆ Le dîner au restaurant « Office on the Beach » avec boissons
◆ Croisière en catamaran avec cocktail dînatoire d’une durée de 3 heures
◆ Le diner au restaurant « Toro by Richard Sandoval » avec boissons
◆ Le diner au restaurant « Don Sanchez » dans le centre de San Jose del Cabo avec boissons
◆ Le cocktail et de le diner de clôture au restaurant de l’hôtel « Coccina del Mar » avec boissons
◆ 5 green-fees avec voiturettes sur les parcours de : 

◆ Palmilla Ocean Course
◆ Puerto Los Cabos
◆ Cabo Del Sol « Ocean Course »
◆ Diamante « Dunes Course »
◆ Chileno Bay

◆ Boissons et collations sur le parcours
◆ Encadrement et organisation
◆ Cadeaux d’accueil, dotation des compétitions et cadeaux des tirages au sort



Budget :
◆ Golfeur en chambre double : 12 895 € 
◆ Golfeur en chambre double (même catégorie) à usage simple : 14 895 €
◆ Accompagnateur non golfeur : 10 500 €
◆ Supplément transport aérien Air France :e : 600 €
◆ Premium : 1495 €e : 600 €
◆ Business Class : 3140 €e 
◆ First : nous consulter
◆ Supplément first sur le trajet Los Angeles-San José del Cabo-San Diego : 555 €
◆ Si vous partez avec vos miles «Flying Blue», déduction de 800 € sur le forfait
◆ Possibilité de fractionner le séjour si vous ne pouvez accomplir l’ensemble du programme du Grand Voyage 

2016 (nous consulter)

Remise Early Booking : 
-650 € par personne pour toute confirmation 

accompagnée du règlement d’un acompte de 2000 € avant le 15 avril 2016

Chapitre 3 : San Diego
◆	 L’ensemble des transferts 
◆ 3 nuits au Lodge at Torrey Pines (*****) en « Signature Room »
◆ Service gratuit de transferts en limousine à La Jolla Del Mar
◆ Cocktail et diner d’accueil au Lodge avec boissons
◆ Cocktail et diner de clôture au Lodge avec boissons
◆ 2 green-fees et voiturettes les parcours de Torrey Pines : 

◆ North Course
◆ South Course

◆ Boissons et collations sur les parcours
◆ Encadrement et organisation
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VOYAGES GOLFISSIMES
La Manufacture

2 rue Charles Christofle
93200 Saint Denis

Tel : 06 84 50 31 69
philippeheuze@voyages-golfissimes.fr
www.voyages-golfissimes.fr

ORGANISATION TECHNIQUE : Gérard Pons Voyages   -  Agence adhérente au SNAV et à l’APST - IM 033100036 - Agrément IATA  
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